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Vous avez dit mission !

J’ai vécu  mon enfance dans un petit 
village rural où mes parents étaient 
agriculteurs en GAEC. Nous sommes 
cinq enfants et je suis l’aînée. Je vais au 
catéchisme et régulièrement à la messe : 
parcours tracé et vécu agréablement avec 
les enfants du village. Je m’oriente en Maison 
Familiale où je découvre la vie collective. Les 
stages m’ouvrent à la vie professionnelle et à 
d’autres réalités.
Un prêtre m’invite à participer à un camp, 
l’été, avec le MRJC. Autre découverte pour 
moi. J’aime participer aux week-ends avec 
d’autres jeunes aux Fourneaux, lieu d’église 
en rural dans le Gâtinais. Au cours d’un 
week-end Bible avec Gilles Becquet, Frère 
des Campagnes et d’autres animateurs, je 
me plonge dans des textes bibliques. Par 
des mots simples, Frère Gilles nous donne le 
sens, et nous actualisons avec notre vie de 
jeunes. Je prends goût à cette méthode qui 
nous rend acteurs de la recherche. 
Je m’investis de plus en plus au MRJC : 
formation, animation d’équipes… Un premier 
appel en 1989 pour la permanence me 
fait peur, je ne me sens pas prête. D’autres 
rencontres en confiance m’amènent à 
répondre OUI l’année suivante, pour la 
permanence MRJC.  

Témoignage au quotidien
Depuis 25 ans, j’accomplis le travail de 
permanente au service de l’Église en 
rural. Chaque lettre de mission m’amène 
à redire oui à mon engagement de 
baptisée. Ces missions m’enrichissent, me 
permettent de rencontrer diverses personnes 
en soutenant des projets dans une société et 
une Église qui évoluent constamment. Mission 
vécue avec d’autres qui me soutiennent et 

que je soutiens. Au fil des années, j’ai besoin 
d’approfondir, de comprendre, de vivre la 
Parole du Christ. Je découvre la nécessité de 
la prière personnelle et communautaire, de 
prendre le temps de la rencontre : être bien 
soi-même pour être bien avec les autres. 
Mon engagement comme baptisée, je le 
vis dans mon quotidien en accompagnant 
mes enfants dans leurs activités scolaires 
et de loisirs, et leurs choix, leur proposant 
des cheminements avec les mouvements 
catholiques, la préparation aux sacrements. 
Je le vis par des échanges profonds avec des 
parents autour d’un repas, près d’un stade ou 
en coordonnant le catéchisme sur la paroisse. 
Accompagner l’autre, lui permettre de donner 
du sens à sa vie, m’aide à m’ouvrir et parfois  
à affirmer mes convictions. J’ai accepté d’être 
conseillère municipale, et là il me faut oser 
dire, dénoncer des situations, pour amener 
plus de justice et de liens entre tous. 

J’aime partager sur des pages d’Évangile 
avec d’autres, cela résonne en moi pour 
prendre des décisions. J’aime ce passage de 
Jean 4, 37-38 : Un homme sème et l’autre 
moissonne. C’est cela pour moi vivre mon 
baptême : semer et me réjouir car d’autres 
vont moissonner. On ne mesure pas et on ne 
voit pas toujours ce que l’on fait et ce que cela 
produit : confiance ! Dieu est présent chaque 
jour avec nous.   
 Rose-Anne BONNEAU 
  Dammarie-sur-Loing (Loiret)
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Au service de l’Église en rural

D e nombreux laïcs sont appelés et envoyés par leur évêque pour une 
mission. La Lettre de Mission que Rose-Anne a reçue porte sur l’animation 
et le soutien aux Mouvements d’Action Catholiques Ruraux et sa 

participation à l’Équipe de Pastorale Rurale autour de l’Évêque d’Orléans.

Rose-Anne à droite avec Jeanny, l’autre permanente  
du lieu d’Église : Le Pont-de-Pierre (Loiret)


